Comité de promotion de la VIE
DES INITIATIVES INSPIRANTES - LES MUNICIPALITÉS EN MODE CRÉATIF
Votre directrice générale, Mme Verreault, accompagnée de quelques professionnels du CSSS des
Etchemins, ont assisté au colloque annuel du Réseau québécois de Villes et de Villages en santé,
qui se tenait les 17, 18 et 19 septembre dernier. Ayant pour thématique la créativité, cet
évènement a permis de mieux comprendre les contextes dans lesquels émergent les idées
nouvelles tout en faisant également connaitre des projets ou processus porteurs dans le
développement de municipalités dynamiques, solidaires et en santé.
Année après année, les villes et les villages sont appelés à jongler avec de multiples dossiers :
attirer des nouveaux résidents et des nouvelles entreprises créatrices d’emploi, favoriser le
développement des entreprises locales, maintenir les services de proximité, développer des
services adaptés aux aînés et aux jeunes, protéger et développer les ressources locales (forêts et
lacs), favoriser la participation citoyenne, favoriser et souligner l’implication bénévole, etc. La
créativité est plus que jamais nécessaire pour réussir à conjuguer tout cela avec les impératifs
financiers et les ressources humaines disponibles. « La mobilisation des forces vives en tablant sur
la capacité créative de tous et chacun est certainement une clé pour assurer un avenir radieux et
prospère à nos milieux » de dire Denis Lapointe, président du RQVVS et maire de Salaberry-deValleyfield.
Les connaissances acquises lors de ce colloque serviront d’inspiration pour Comité dans la
poursuite de sa démarche. Nous croyons que l’amélioration de la santé communautaire à SainteAurélie doit passer par des initiatives qui permettront d’améliorer la perception et le sentiment
d’appartenance des résidents et par le renforcement des réseaux d’entraide et de solidarité.
Maintenant, laissons place à notre créativité pour trouver comment y parvenir! À suivre.
Toutes personnes intéressées à joindre le comité peuvent le faire en communiquant Mme
Verreault (418-593-3021, poste 23) et/ou Mathieu Gaudette (418-625-3101, poste 42630).

